RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
PROGRAMME DE TOURISME CÔTIER DURABLE
FINANCEMENT NON REMBOURSABLE 3383/GR-HA-1
BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPEMENT
AVIS DE RECRUTEMENT
DE CONSULTANT INDIVIDUEL
SCI-CC-MEF-324
ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L’ÉLABORATION DE TERMES DE
RÉFÉRENCE DE MISSIONS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE DE TRAVAUX RELATIFS À
DES SITES PATRIMONIAUX DANS LE SUD D’HAÏTI
La République d’Haïti a obtenu de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) un
financement non remboursable pour l’exécution du Projet intitulé « Tourisme Côtier Durable» dont
l’objectif général est d’augmenter les emplois et les revenus provenant du tourisme pour les
populations locales et les personnes à faibles revenus sur la Côte Sud d’Haïti.
L’Unité Technique d’Exécution du Ministère de l’Économie et des Finances (UTE-MEF), agence
d’exécution

pour la composante 1 du Programme, a l’intention d’utiliser une partie de ce

financement pour payer les services d’un(e) consultant(e) qui lui fournira l’Assistance Technique
nécessaire à l’élaboration de Termes de Référence de Mission de Maîtrise d’œuvre de travaux relatifs
à des sites patrimoniaux dans le sud d’Haïti.
Le consultant (e) aura à effectuer toutes les recherches documentaires auprès de l’Institut de
Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN) et les autres partenaires en vue de préparer les Termes
de Référence devant servir au montage par l’UTE des dossiers d’Appel d’Offres pour les missions
de Maîtrise d’Œuvre pour la réhabilitation et l’aménagement :


du Fort des Oliviers ;



du Fort des Anglais ;



du Fort Bonnet Carré ;



de la Citadelle des Platons ;



et de Camp Gérard.

Les postulants/tes devront notamment remplir les conditions suivantes :


Etre détenteur d’un diplôme d’ingénieur civil ou d’architecte, diplômé d’une université
reconnue ;



Avoir au moins dix (10) années d’expérience dans les domaines de la restauration, de la
conservation, de la préservation des monuments historiques ou cinq (5) années si architecte
du patrimoine (diplôme et combinaison d’expérience);



Excellente capacité de rédaction ;



Maîtrise des concepts et des termes techniques ;



Être capable de travailler sous pression;



La maîtrise du créole et du français est obligatoire ;



L’anglais est un atout.

Les consultants (es) seront sélectionnés dans les conditions prévues par la Banque Interaméricaine
de Développement : Politiques relatives à la sélection et au recrutement de consultants financés par la Banque
Interaméricaine de Développement (GN-2350-9) et la consultation est ouverte à tous les candidats éligibles
dans les conditions décrites par lesdites politiques.
Les intéressés (es) devront solliciter le Dossier de Sélection du Consultant Individuel (DSCI) pour la
mission susmentionnée par e-mail à l’adresse suivante : passation.marches@ute.gouv.ht en précisant
la référence de la mission visée.
Le dossier de candidature devra parvenir au plus tard le 04 septembre 2015, avec la mention
« Candidature de __(nom du candidat)___: SCI-CC-MEF-324 », par retour de courriel ou à l’adresse de
l’UTE : 26, rue 3- Pacot, Port-au-Prince, Haïti.
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Ministre

